
Pour réactualiser ce dossier, veuillez vérifier qu’aucun changement n’est 
survenu, indiquez l’année en cours et signez : 

Service Enfance Jeunesse : 
05 55 95 85 88  

Fiche d’Inscription 
Je soussigné M., Mme .................................................................................... 

responsable de l’enfant : …………………………………………………………………………. 

Autorise mon enfant à partir seul après les activités : 
OUI                     NON (rayez la mention inutile) 
 
En cas d’absence ou de départ  avant la fin de la séance, je m’engage à le signaler 
par écrit ou par téléphone auprès du responsable. 
NOM :                                                       SIGNATURE : 
 
Autorise le responsable de l’activité à prendre le cas échéant toutes mesures 
(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant : 
OUI                     NON (rayez la mention inutile) 
      SIGNATURE : 
 

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant :…………………………………………... 
 

Autorise la communauté de communes à utiliser les images photographiques et 
vidéos de mon enfant, prises dans le cadre des activités du Service Enfance 
Jeunesse pour illustrer le site internet de la Communauté de Communes ou 
l’édition de plaquette d’information. 
 

OUI     NON (rayez la mention inutile)  
 

« Je déclare avoir pris connaissance du projet pédagogique et de son organisation 
générale » 
NOM :                                                      SIGNATURE : 

Déclaration du Chef de Famille 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :  

Sexe :  F   M  

1ère année d’inscription : ............./............. 

Activités Périscolaires  

ALSH mercredis et vacances  

Centre Pré-Ados   

Séjours  

Espace Jeunes-PIJ  

Année scolaire Signature Année scolaire Signature 

.........../..........  .........../..........  

.........../..........  .........../..........  

La présente fiche est à remplir et à adresser au Service Enfance  
Jeunesse au plus tard le 1er jour de présence de l’enfant. 

Accueil de Loisirs Mercredis, Vacances, Activités périscolaires et Centre Pré-Ados 
: 

INFORMATION IMPORTANTE 

Nous vous préconisons de souscrire pour votre enfant une assurance 
individuelle d’accident pour l’ensemble des actions. 



Complément CENTRE PRE ADO (CPA) 

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES  

POUR LES VACANCIERS OU RESIDENTS TEMPORAIRES  

Adresse de résidence (de vacances ou temporaire) :  

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

Tél. : .............................................. 

      

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT  

École fréquentée (lieu) : ..............................................Classe : ................ 

Nombre de frères : .......... Âges : ............ 

Nombre de sœurs : ........... Âges : .............. 

Pointure de chaussures : ........................ 

Sait nager? ..............  

Date du test préalable à la pratique des activités nautiques :................. 

Observations particulières sur le comportement de l’enfant : 
................................................................................................................. 

............................................................................................................... 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  

Nom et Prénom du chef de famille ou du responsable légal : 
…………………………………………………………………............................................... 

Adresse courante : ..................................................................................... 
………………………………………………............................................................................
.......................................................................................................... 

Téléphone :……………................................................................................... 

Tél. d’urgence :…………………....................................................................... 

E-mail : ……………………………………………………………………………….………………. 

PERE : Nom :…………………….………...............Prénom :……………...…............ 

Profession : ………………..................Employeur : ……………………………………. 

Téléphone portable du père : ………………………………. 

MERE : Nom :……………….......................Prénom :…………………………………. 

Profession : …….....................................Employeur : …………………………... 

Téléphone portable de la mère : ………………………………………………………... 

 

Autorise  mon enfant  à se déplacer en autonomie dans le bourg soit dans le 
cadre du fonctionnement du CPA , soit pour les besoins de son projet (ex. : 
Commerçants,  bibliothèque,  Mairie, La Poste, gymnase, Service enfance 
jeunesse...) : 
OUI                    NON (rayez la mention inutile) 

     SIGNATURE : 

N° de Sécurité Sociale :………………………………….…………………………………….  

(joindre copie de l’attestation de Sécurité Sociale) 

CAF : Nom et adresse : .................................…………………………………….. 
…………………………............N° d’allocataire :……………….……………………….. 

MSA : Nom et adresse : .................................…………………………………….. 
…………………………............N°MSA :……………….……………………………………...  

(joindre copie de l’attestation  de la M.S.A.) 

Nom et adresse de votre mutuelle : ....................................................... 
……………………………..…...N° d’adhérent :………………………………………... ..... 

ASSURANCES (joindre copie attestation d’assurances) 


